Communiqué de presse

LMBO

Arkéa Capital accompagne Lumiplan dans sa transition managériale
Saint-Herblain, le 26/04/2018 – Arkéa Capital, filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités
de capital investissement, investit 2 M€ au capital du groupe Lumiplan, leader des
solutions d'informations dynamiques. L'équipe de direction actuelle devient actionnaire
majoritaire de Lumiplan dans le cadre d'un LMBO. Son fondateur, Jacques Daniel, conserve
une part significative du capital et assure la présidence du Conseil de Surveillance.
Ensemble, les actionnaires ambitionnent de poursuivre la stratégie de développement
impulsée par Jacques Daniel, en France et à l'international.
Créé en 1972 par Jacques Daniel, Lumiplan s’est progressivement imposé comme le leader français
des solutions d’informations dynamiques dans les domaines du Transport Public, de la
Communication Citoyenne et de l’animation des domaines skiables.
Avec près de 40 M€ de chiffre d’affaires, dont 25 % réalisé à l’export, et plus de 200 collaborateurs,
Lumiplan souhaite poursuivre son développement en France et à l’international, en fournissant des
solutions et services performants et innovants qui améliorent l’expérience client.
Jacques Daniel et l’équipe de direction ont choisi de s’associer à Arkéa Capital pour les accompagner
dans l'opération de transition managériale et afin de poursuivre la stratégie ambitieuse de Lumiplan.
Arkéa Capital investit 2 M€ au capital du groupe Lumiplan. La filiale du groupe Arkéa dédiée au
capital investissement s'engage comme actionnaire minoritaire auprès des entreprises et de leurs
dirigeants, sur le long terme, à toutes les étapes de leur développement, en maintenant
l’indépendance des centres de décisions.
Henry Gaillard, Président du Groupe, indique au nom de l’équipe de direction : « Grâce à la confiance
que nous accordent Jacques Daniel et Arkéa Capital, nous allons pouvoir ouvrir une nouvelle page
pour le groupe Lumiplan et poursuivre notre développement en France et à l’international ».
François Even d'Arkéa Capital, commente : « Nous avons été séduits par le positionnement de
Lumiplan dans le domaine des solutions d’informations. Dans le secteur en forte évolution de la
communication aux utilisateurs, le groupe Lumiplan a su investir pour innover, se développer et rester
leader de son marché. »
Yohann Vimont d'Arkéa Capital, ajoute : « Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner
l’équipe de direction, emmenée avec talent par Henry Gaillard, dans cette transition managériale. »

A propos de Lumiplan
Lumiplan conçoit les solutions d’informations voyageurs de la plupart des Autorités Organisatrices de la Mobilité
et des réseaux de Transport Public en France (Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Rennes, Grenoble,
Strasbourg, Nice, Nancy, Lens…), fournit plus de 2000 collectivités françaises en termes de Solutions de
Communications Citoyennes et est le partenaire de plus de 40 stations de ski en France. Lumiplan équipe
également les réseaux de Transport de la plupart des grandes villes italiennes, de nombreuses villes et pays sur
le continent Africain (Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Ghana, Tanzanie…) et possède de
nombreuses références en Asie (Ahmedabad, Bangalore, Kuala Lumpur, Penang…). Lumiplan collabore aussi la
plupart des grandes stations de ski américaines.
Pour plus d'informations : www.lumiplan.com
A propos d’Arkéa Capital
Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les
étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe Arkéa
dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis plus de 30 ans dans tous les
secteurs d’activité, partout en France, grâce à six bureaux régionaux et une équipe d’experts. Elle accompagne
les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via cinq véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa
Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, West Web Valley et We Positive
Invest. Présente dans près d'une centaine d'entreprises, l’équipe, qui compte 26 personnes dont 19
investisseurs, gère actuellement un volume de fonds propres d’environ 1 Milliard €.
Pour plus d’informations : www.arkea-capital.com
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